Paris, le 29 janvier 2019

Nominations au sein de Natixis
Alain Bruneau est nommé responsable mondial de la Compliance de Natixis et membre du Comité
exécutif de Natixis à compter du 18 mars 2019. Il supervisera la conformité, la sécurité des systèmes
d’information et la continuité d’activité. Il rapportera à André-Jean Olivier, secrétaire général, membre
du comité de direction générale de Natixis.
Alain Bruneau était responsable de la Compliance de la Banque de Grande Clientèle de Natixis depuis
2016.
Stéphane Morin est nommé responsable adjoint de la plateforme Amériques de la Banque de Grande
Clientèle de Natixis à compter du 18 mars 2019. Il supervisera en particulier la compliance, le juridique,
les risques et les affaires réglementaires. Il rapportera à Olivier Delay, responsable de la plateforme
Amériques de la Banque de Grande Clientèle à partir du 1er mars 2019, ainsi qu’à André-Jean Olivier,
secrétaire général, membre du comité de direction générale et Pierre Debray, directeur des risques,
membre du comité de direction générale.
Stéphane Morin était responsable mondial de la Compliance de Natixis depuis 2015.
***
Alain Bruneau débute sa carrière à la Société Générale en 1998 en tant que « Legal Adviser and
Compliance Officer – Fixed income » au sein de la BFI en France avant de devenir « Chief Compliance
Officer » de SGAM. En 2002, il est nommé directeur et responsable de la compliance et des contrôles
pour l’Europe et l’Afrique du Nord de Citi. En 2009, il devient « Chief Compliance Officer » de NYSE
Euronext avant d’être nommé « Managing Director Head of Central Compliance EMEA-Germany » chez
Deutsche bank en 2013. En 2014, il intègre Exane BNP Paribas en qualité de « Group Head of
Compliance ». Depuis février 2016, Alain Bruneau était responsable de la Compliance de la Banque de
Grande Clientèle de Natixis.
Alain Bruneau est titulaire d’un DEA en droit économique international obtenu à Paris I PanthéonSorbonne.
Stéphane Morin débute sa carrière à l’Inspection générale groupe de la Banque Fédérale des Banques
Populaires en 1997. Il intègre ensuite Natexis Commodity Markets en 2003 en tant que directeur des
Risques de Crédit et Opérationnels avant d’être nommé directeur des Risques de crédit et opérationnels
de la plateforme EMEA à Londres en 2006. En 2008, il devient inspecteur principal au sein de
l’inspection générale groupe de BPCE. En 2011, il est nommé directeur adjoint de la filière mondiale
Conformité et Contrôle Permanent de Natixis. Depuis 2015, Stéphane Morin était directeur de la filière
mondiale Conformité et Contrôle Permanent et membre du Comité exécutif de Natixis.
Stéphane Morin est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.
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À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de
12 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s :
A1 / Fitch Ratings : A+).
(1)
Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018
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